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Profondément marqué par sa rencontre avec Gilles Deleuze, l’auteur a fait par la suite l’expérience
d’une forme d’analyse très singulière à l’origine de ce travail universitaire consacré aux mémoires-affects
dans le champ généalogique.

MÉMOIRES AFFECTS :
UNE APPROCHE DU CHAMP GÉNÉALOGIQUE

En découvrant la « psychologie des profondeurs » Freud institue en quelque sorte un modèle
archéologique dont le fonctionnement révèle une véritable topographie de la vie psychique. Mais la
généalogie évoquant traditionnellement l’image d’un arbre désolé producteur de noms et de dates n’a
pas suscité chez lui un grand intérêt. Il faudra attendre les années 1970 pour que, dans la mouvance
de la psychanalyse, soient dévoilés au cours des générations, des phénomènes de répétitions, de
curieuses coïncidences, de nombreux secrets ( études sur l’identification, la filiation, le fantôme ou la
psychosomatique) mais aussi ce qui constitue l’axe de la généalogie, la filiation, du point de vue juridique
et institutionnel. Il nous fallait désormais délaisser la généalogie en représentation au profit de l’analyse
clinique du mouvement de ce qui passe et se passe entre les générations dans un champ généalogique.
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En effet, le maître de l’analyse c’est un patient cherchant à comprendre ce qui lui arrive. Cet individu,
par l’évènement de sa conception, s’inscrit en passeur entre ascendants et descendants dans les réseaux
de flux de son champ généalogique. Ces flux transmettent au cours des générations des histoires de
famille dont les évènements marquants ont laissé des traces profondes sur celles et ceux qui les ont
vécus au triple point de vue bio-physique , affectif et socio-historique. L’analyse révèle qu’elles obéissent
à deux logiques congruentes : celle de l’affect et celle du temps. Un affect par nature est «chronique ». Il
est toujours la mémoire d’un temps. C’est pourquoi un individu est capable de ressentir( et non de revivre)
au présent ce que d’autres individus ont éprouvé en d’autres temps. Telles sont ces mémoires-affects,
mémoires de sensations, de vibrations et non de souvenirs transmises de manière éminente par la
lignée des femmes.
Mais l’accompagnement clinique doit se nourrir d’un travail théorique qui ne cherche pas à interpréter
mais à comprendre. Aussi il nous a fallu bouleverser l’usage de notions communes : celle de sujet qui
diffère en nature de la notion d’individu. Un patient est d’abord cet individu, ce corps singulier, capable
d’éprouver des affects incandescents . Il n’existe pas dans le temps. « Il déroule un temps » selon
des fréquences, des intensités, des vitesses variables. Il est un évènement parmi d’autres évènements
constituant son espace-temps spécifique .Pour lui, en effet l’instant présent de ce qu’il éprouve est la seule
réalité qui n’en finit pas de poser énigmes et problèmes. Car ce présent est travaillé par les forces de vie
mais aussi de mort d’un passé qui ne passe pas.
André Matrat a enseigné la philosophie dans le Secondaire. Titulaire d’un doctorat des Sciences de
l’Education et d’un doctorat de Psychologie, il est membre du CIRET (Centre international de recherches
et d’études transdisciplinaires). Poursuivant ses recherches, il a publié en 2009 « Un corps ou les sept
merveilles »

Je vous règle ci-joint par :
chèque à l’ordre de l’Agent comptable
de l’Université de Lille 3
 virement à votre compte T.G. du Nord,
n° TP Lille 10071/59000/00001003896/54
ordre : Agent comptable de l’Université de Lille 3
IBAN : FR76 10071 59000 00001003896 54
BIC : BDFEFRPPXXX
 ma carte bancaire
n° [__]__]__]__] [__]__]__]__] [__]__]__]__] [__]__]__]__]
date d’expiration :

[__]__] / [__]__]

cryptogramme (voir au dos) :

[__]__]__]__] [__]__]__]

Cet ouvrage peut être commandé
sur notre site : www.diffusiontheses.fr

Références-Liens-Contact sur : www.uncorps7merveilles.fr

Rubrique : Thèse à la carte
Discipline : Psychologie/

Psycho-physiologie
Consultez nos catalogues thématiques et commandez nos ouvrages sur notre site :

ANRT

Atelier National
de Reproduction des Thèses

ANRT

Atelier National
de Reproduction des Thèses

www.diffusiontheses.fr

www.diffusiontheses.fr

Atelier National
de Reproduction des Thèses

BON

MÉMOIRES AFFECTS :
UNE APPROCHE DU CHAMP GÉNÉALOGIQUE

www.diffusiontheses.fr

ANRT

de

www.diffusiontheses.fr

T-10479

